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PRÉAMBULE
OBJECTIF ET CONTENU DE L’ÉTUDE
L’étude des dangers doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par
les personnes ou l’environnement. Elle a pour le législateur trois objectifs :
-

Améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise.

-

Favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en
compte des parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté
d’autorisation.

-

Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant
des éléments d’appréciation clairs sur les risques.

Pour cela, l’étude des dangers doit mettre en évidence les accidents susceptibles d’intervenir, les
conséquences prévisibles et les mesures de prévention propres à en réduire la probabilité et les
effets. Elle décrit les moyens présents sur le site, pour intervenir sur un début de sinistre, et les
moyens de secours publics qui peuvent être sollicités.
La description des accidents susceptibles d’intervenir découle du recensement des sources de
risques, étant entendu que les accidents peuvent avoir une origine interne ou externe.
L’évaluation des conséquences d’un accident nécessite une description de la nature et de
l’extension des impacts sur l’environnement. Cet examen prend en compte les caractéristiques du
site et de l’installation.
Les mesures de prévention prises, compte tenu des causes et des conséquences des accidents
possibles, sont précisées en vue d’améliorer la sûreté de l’installation.
Enfin, les moyens de secours privés disponibles en cas de sinistre sont recensés.

STRUCTURE DE L’ÉTUDE DE DANGERS
L’étude des dangers est structurée de la manière suivante :
-

Un rappel des activités développées sur l’installation étudiée ;
Un exposé des risques présentés par les produits stockés et l’activité ;

-

L’étude de la réduction des potentiels de dangers,

-

Une analyse des risques d’agression externe,

-

Un examen des risques ponctuels liés à des installations particulières,

-

La méthodologie d’analyses des risques utilisée,

-

L’analyse des risques incluant une identification des dangers, puis une analyse préliminaire
des risques (APR) et enfin une étude détaillée de réduction des risques (EDRR),

-

Une description des moyens de prévention et d’intervention.
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Elle s’articule autour des principaux textes réglementaires suivants :
- Le code de l’Environnement et notamment ses articles L.511-1 et suivants et R.512-1 et
suivants.
-

L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation.

-

Les fiches techniques de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles
méthodologiques applicables aux études de dangers1.

1

Circulaire récapitulant les règles applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du
risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en
application de la loi du 30 juillet 2003.
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Dans le cas des effets toxiques, seuls les effets irréversibles sortiraient des limites de propriété lors
de l’incendie d’une aire de stockage. La classe de probabilité est C. Le niveau d’aléa retenu est
donc M+.
La figure suivante délimite le périmètre de cette zone.

Figure 119: Cartes des aléas d'effets toxiques

Dans le cas des effets de surpression, seuls les effets bris de vitre (effets indirects) sortiraient des
limites de propriété lors d’une explosion d’un silo. Le niveau d’aléa retenu est donc Fai.
La figure suivante reprend les conclusions des zones définies.

Figure 120: Cartes des aléas d'effets de surpression
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II.2. ENJEUX
II.2.1. ENJEUX ACTUELLEMENT PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
a) Qualification de l’urbanisation existante
Dans le périmètre défini, aucune construction n’est implantée actuellement.
b) Qualification de l’activité économique
Le périmètre retenu concerne les terrains de la voie de chemin de fer ainsi que des terrains non
construits en bordure Sud.
c) Infrastructures de transport
Le périmètre impacte la voie de chemin de fer localisée au Nord des terrains de la société SERMIX.
d) Établissement recevant du public
Aucun établissement recevant du public n’est inclus dans le périmètre défini dans ce chapitre.

II.2.2. PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT PRÉVUES DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME
La zone concernée en limite Nord est une zone A (zone agricole) selon le Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Chierry. Dans cette zone, seules les constructions liées aux activités agricoles
sont autorisées.
La zone concernée en limite Sud est une zone UB (Zone urbaine) et A (zone agricole) selon le Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Chierry. Dans la zone UB, les constructions à usage
d’habitation sont autorisées sous réserve d’être éloignées de plus de 3 m des limites séparatives et
de disposer d’une hauteur maximale de bâtiment de 7 m. Rappelons que les effets de
l’établissement SERMIX ne sont pas ressentis à hauteur d’homme au droit de ces terrains mais ils
seraient perçus à une hauteur de plus de 30 m par rapport au niveau du sol sur une distance de 4 m
par rapport à la limite séparative.
Dans la zone A, seules les constructions liées aux activités agricoles sont autorisées.

II.3. SUPERPOSITION DES ALÉAS ET DES ENJEUX
L'étude des enjeux autour du site de SERMIX permet d’indiquer qu’aucun bâtiment ne se situe en
zone d’aléa très fort et fort : aucune expropriation n'est donc prévue, et aucune démarche
d'estimation de la valeur des biens immobiliers n'est nécessaire.
Pour le risque toxique, le périmètre de l’aléa moyen + impacte la voie de chemin de fer ainsi que
des espaces verts de terrains habitable. Toutefois, les effets ne sont pas perceptibles à hauteur
d’homme. Ils sont atteints au minimum à 27,5 m du sol. Ainsi, il n’est pas envisagé de mesure de
confinement.
Pour les effets indirects (bris de verre), ils impactent la voie ferrée et des terrains en friche. Il s’agit
de zones sans occupation permanente.
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III. SERVITUDES
III.1. CHAMP D’APPLICATION
L'analyse du zonage brut montre que :
- La zone liée aux aléas significatifs (M+) est constitué d’une zone définissant un périmètre de
25 m, depuis les parois des bâtiments de stockage à l'intérieur de laquelle certaines
autorisations sont possibles,
- La zone liée aux aléas faibles (Fai) est constituée d’une zone définissant un périmètre de
73 m depuis les parois des silos de stockage de 123 m3.
Le plan de zonage réglementaire délimite :
- le périmètre d’exposition aux risques,
- les zones dans lesquelles sont applicables, sur les biens futurs et existants :
o des autorisations,
o

des prescriptions.

III.2. PLAN DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
L’objectif de la mise en place de servitudes consistant à limiter la population exposée au risque, la
société SERMIX propose d’autoriser les constructions nouvelles sous la condition que ce ne soit
pas des constructions de grande hauteur dans le périmètre d’étude défini pas l’aléa toxique.
Cette proposition est en accord avec l’occupation actuelle des terrains (voie de chemin de fer et
espaces verts d’habitation).
Au niveau de la zone impactée par les bris de verre (aléa faible), la société SERMIX propose
également l’autorisation de construction sous conditions définies dans l’arrêté établissant les
servitudes.
La cartographie du zonage mis en place pour ces servitudes est présentée ci-dessous.

Figure 121 : Plan de zonage réglementaire

Le tableau suivant reprend les parcelles cadastrales impactées par ce zonage.
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III.3. RÉGLEMENTATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION
NOUVELLE, DE RÉALISATION D’OUVRAGE ET D’EXTENSION DE
CONSTRUCTION EXISTANTES
III.3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE CLAIRE
a) Définition de la zone bleue claire
La zone à risques bleue claire (b) est concernée par un niveau d’aléa de surpression faible qui
permet de qualifier un dépassement du seuil correspondant aux effets indirect par bris de verre.
Dans cette zone, le principe d’autorisation sous conditions prévaut.
b) Dispositions d'urbanisme régissant les projets existants ou neufs
Les constructions neuves sont autorisées sous réserve de la mise en place de mesures techniques
contre les phénomènes de bris de verre tel que des mesures anti-bris de vitres.

III.3.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE FONCÉ
a) Définition de la zone bleue foncé
La zone à risques bleue foncé (B) est concernée par un niveau d’aléa de toxique faible qui permet
de qualifier un dépassement du seuil correspondant aux effets irréversibles.
Dans cette zone, le principe d’autorisation sous conditions prévaut.
b) Dispositions d'urbanisme régissant les projets existants ou neufs
Les constructions neuves sont autorisées sous réserve de l’absence d’immeuble de grande hauteur.

III.4. PRESCRIPTIONS SUR LES USAGES
III.4.1. TRANSPORTS COLLECTIFS
Compte tenu de la faible zone impactée par les bris de vitre et de l’absence d’effets toxiques à une
hauteur perceptible par les wagons de voyageurs, il n’est pas proposé de prescriptions ou de
recommandations pour cet usage collectif.

IV. CONCLUSION
Il ressort de cette analyse que les prescriptions envisagées sur les constructions (interdiction
d’immeubles de grande hauteur, protection contre les bris de vitres) sont en accord avec
l’occupation des sols actuelles et la vocation de la zone impactée par les effets des phénomènes
dangereux de la société SERMIX (bris de verre et émissions de fumées).
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